
UN OUTIL THÉRAPEUTIQUE POUR LA STIMULATION SENSORIELLE  
DE L’ALIMENTATION DES PERSONNES FRAGILISÉES

DES FORMES  
ET DES COULEURS 

ATTRACTIVES

DES TEXTURES  
ET FORMATS 
ADAPTÉS AU 

MANGER-MAIN

par

L’EXPERTISE DE 
MME NUTRI ET MR SENS



LES OBJECTIFS DE LA GAMME

LES PATIENTS CONCERNÉS

LES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES

UNE OFFRE COMPLÈTE, EN ACCORD AVEC LE PROTOCOLE IDDSI*

Garantir  
des apports nutritionnels 

suffisants et adaptés

Conserver  
le plaisir  

de manger

Favoriser 
l’autonomie 

Stimuler 
l’appétence

Troubles praxiques / 
Handicap Moteur

Maladie d’Alzheimer  
et apparentées

Tous ces sujets peuvent également être atteints de troubles de déglutition, de dénutrition ….

Déambulation

Psychiatrie

Asthénie

Polyhandicap

Troubles visuels

Personnes âgées

LÉGÈREMENT ÉPAIS

ALIMENTS

NORMAL

PETITS MORCEAUX
TENDRES

FINEMENT HACHÉ
ET LUBRIFIÉ

MIXÉ

7

6

5

4

3LIQUÉFIÉ

BOISSONS

TRÈS LÉGÈREMENT ÉPAIS

LIQUIDE

TRÈS ÉPAIS

MODÉRÉMENT ÉPAIS

2

1

0

LÉGÈREMENT ÉPAIS

Qu’il s’agisse d’hydratation ou 

d’alimentation, nos solutions ont été 

développées pour correspondre aux 

recommandations IDDSI*.

Pour plus d’information, voir  

www.IDDSI.org

*International Dysphagia Diet Standardisation Initiative



LA PREMIÈRE OFFRE COMPLÈTE  
DÉDIÉE AU MAINTIEN DES APTITUDES SENSORIELLES

La garantie de Mme Nutri et Mr Sens
- Des besoins nutritionnels couverts pour lutter contre la dénutrition
- Des qualités organoleptiques pour stimuler l’appétence
- Des formes et des couleurs pour stimuler la vue
- Des portions réduites pour s’adapter à l’appétit du patient

L’expertise technologique de Nutrisens
- Des textures adaptées :   
   • aux troubles de la déglutition et de la mastication
   • à la prise en main sans casser et sans fondre
- Des formats sélectionnés pour faciliter la mise en œuvre et la consommation

Des solutions prêtes à l’emploi, semi-finies ou pour le fait-maison
- Consommables à chaud avec maintien de la forme
- Personnalisables par l’ajout d’une sauce

Pour les sujets dénutris

Pour les sujets ayant des troubles de déglutition aux liquides

NOS SOLUTIONS NUTRIMAIN

Nos compléments nutritionnels oraux

Une hydratation en toute sécurité : Hydrafast

Des CNO prêts à l’emploi sous forme d’aliments du quotidien. 

   En format gourde 100g :
 - Des crèmes HP/HC (abricot, chocolat, vanille)
 - Des compotes HP/HC (pomme, pomme-pruneaux)  

   Des madeleines, des biscuits, des pains et des bonbons riches en protéines

Des eaux gélifiées prêtes à l’emploi pour une prise en main facilitée. 

   En format gourde 100g (mangue, fraise, citron)
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Pour l’alimentation
Des solutions simples, rapides et sécurisées : des produits frais au goût apprécié, avec des textures 
adaptées, et des apports nutritionnels étudiés. Toutes nos solutions sont personnalisables avec une sauce.

NOS ENTRÉES

NOS PLATS, VIANDES ET LÉGUMES

NOTRE SOLUTION POUR LE FAIT-MAISON

Easy-Base+

Une solution prête à découper, en texture mixée lisse, conditionnée en barquette de 200g.
1 barquette de 200g : 3 portions ; 1 portion équivaut à 3 bouchées de 20 à 25g.

 5 recettes classiques et 2 recettes traiteur dont taboulé, carottes vinaigrette, merlu provençal…

Une préparation gélifiante pour redonner des formes à vos recettes de viandes,  
poissons, légumes, légumineuses et fruits en textures modifiées. 

   Capsule de 80g
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Contactez-nous !
Nos conseillers commerciaux sont à votre disposition au  
Vous pouvez également passer vos commandes en envoyant un email 

Notre service consommateur pour
les particuliers assuré par notre 
diététicienne est disponible du 
lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h
au 04 82 78 01 53

Nos Viandes, légumes et féculents

Nos Fondants

Des solutions prêtes à découper, en texture mixée lisse et riches en protéines, conditionnées  
en rouleaux de 200g de viandes, légumes et féculents. Variation des combinaisons possibles.
1 rouleau de 200g : 3 portions ; 1 portion équivaut à 3 bouchées de 20 à 25g.

  4 recettes de viandes et 5 recettes de légumes ou féculents dont bœuf, cabillaud, carottes,  
chou rouge, pommes de terre dauphinoises...

Des bouchées de viandes de forme carrée ou ronde, en texture hachée et riches  
en protéines, conditionnées en barquette de 450g.
1 portion équivaut à 5 à 6 fondants de 15g.

 9 recettes de viandes natures dont veau, colin… 
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Demandez vos échantillons !

NOS DESSERTS

Nos laitages

Nos desserts de fruits

Sous forme de préparation déshydratée à reconstituer.
Boîte de 1kg.

  2 recettes de panna cotta : vanille et chocolat

Une solution prête à découper en barquette de 200g.
1 barquette de 200g : 3 portions ; 1 portion équivaut à 3 bouchées de 20 à 25g.

   5 recettes aux fruits et 2 recettes pâtissières dont cassis, pomme, tarte poire-chocolat…
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à commandes@nutrisens.fr
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03 73 35 51 08


